« Un lieu d’écoute et de parole » au rez-dechaussée des Cliniques. Les différentes équipes y
tiennent une permanence, bénévolement. Vous y
êtes les bienvenus. Selon nos possibilités, nous serons présents aux moments suivants :
(Suspendu COVID, mais appelables)
LUNDI
9h00 - 18h00 (20h00) : Catholiques
MARDI

Amis de passage – patients, proches, soignants –
de notre confrontation à la vie et à la mort naissent quantité d’interrogations, de cris, d’inquiétude ou de gratitude.
Représentants des différentes familles religieuses
et philosophiques, nous souhaitons contribuer à
donner place et parole à la recherche spirituelle.
Nous pensons prendre part ainsi, avec tous les
soignants, à votre bien-être et même à votre
guérison.
Notre projet commun est de vous offrir l’occasion
de partager ce que vous éprouvez ou découvrez,
ce qui est pour vous source d’interrogation, de
joie ou de révolte, ce que la vie vous inspire ici.
« Nous ne sommes pas nés sans bagage ! » Dans
la diversité de nos approches, nous nous tenons
fraternellement à votre disposition pour partager
avec vous un bout de chemin soit au Carrefour
spirituel, soit dans votre chambre.
Nous avons la conviction que tous nous en
deviendrons plus humains.
Les équipes d’aumônerie
Chrétiennes,
Israélite, Musulmane
Bouddhiste et de la Laïcité.

9h00 - 12h30 & 14h-17h00 : Catholiques
18h00 - 20h00 : Protestants
MERCREDI
9h00 - 12h30 : Catholiques
13h00 - 17h00 : Laïcité
(18h00-20h00) : Catholiques
JEUDI
9h00 - 12h00 : Catholiques
12h00 - 15h00 : Anglicans
15h00 - 18h00 : Protestants
VENDREDI
9h00-12h00 : Catholiques
12h00-18h00 : Musulmans
SAMEDI
13h00 - 15h00 : Orthodoxes
Les communautés juive et bouddhiste ne sont pas en mesure d’offrir une permanence mais peuvent vous rencontrer à la demande.

A l’écran du Carrefour Spirituel, textes et photos
s'efforcent de revisiter notre vie spirituelle selon ses
multiples facettes. Vos apports sont les bienvenus
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Bienvenue
Welkom
Willkommen
Welcome

ﻣﺮﺣﺒﺎ
Benvenuti
Καλώς ορίσατε

Bienvenidos

ISRAELITES

CATHOLIQUES
Semaine : 9h30 → ~ 20h (plus si demande)
W.E. : 9h30 → ~15h ( appelables —> 20h)

VOUS RECUEILLIR

Ministre officiant Bernard JOB : 0485 86 61 73
- Consistoire Central (9h30-16h00) : (02) 512 21 90

Tél-rép. : 4 4501 / (02) 764 45 01

Oratoire (route 49—4è étage) (24h/24)

MUSULMANS

Portable-garde : 4 7885

Grande chapelle (route 6 — 1er étage)
(en journée)
Espace recueillement pour tous les cultes
(fermé COVID) et provisoirement
déplacé à la grande chapelle du +1 , route 6

Imam Ibrahim BOUHNA
Mouna RIDAI
Aysel TUFEK
Moughnia MAAFI

Equipe d’aumônerie :
Marie-Thérèse HAUTIER ; Florence HOSTEAU ;
Père Viktors JERMAKOVICS ;
Georgette JONIAUX ; Sœur Anna OSZUST ;
Abbé Claude LICHTERT (responsable)

Accueil Carrefour Spirituel :
Bénédicte de CLIPPELE, Brigitte LENOIR,
Imalda NGOYAGOYE, Paola RAIOLA,
Tommy SCHOLTES, Brigitte TERLINDEN,
Sylvie van CALOEN, Dominique VAN de VELDE
Secrétaire : Philippe STIEVENART

Prier et célébrer…
+ SEMAINE : chapelle du 4ème étage (route 49)

- MESSE mardi et jeudi : (SUSPENDUE COVID)
- HALTE-PRIERE : lundi & mercredi : 13h00-13h15
- Prier et partager l’évangile avec les aumôniers :
vendredi : 11h00-11h45
- Prière du chapelet : mardi 13h00
+ DIMANCHE : MESSE 10h30—11h15 (pour tous)
à la chapelle du 1er étage (route 6)
(SUSPENDUE COVID)
Des volontaires peuvent vous y conduire
ou vous porter la communion en chambre:

Parlez-en !
+ ETUDIANTS : Centre Œcuménique 19h00

Père Philippe BERRACHED : 0497 49 69 18

NOUS CONTACTER
> via formulaire reçu dans votre dossier d’admission
> via votre équipe soignante (voir EPIC)
> via Carrefour spirituel (fermé COVID)
(route 220 : rez-de-ch) Tél. : 4 1189
> via l’aumônerie catholique qui fera suivre
Tél-rép. : 4 4501
> Téléphonez à la personne de votre choix
> Laissez message > page « Contact » sur notre

SITE INTERNET
alma-aumonerie.be
Vous y trouverez toutes infos, horaires, agenda et
actus, liens, formations, bibliothèque, vidéos, témoignages, paroles de sagesse, équipes de volon-

GSM de garde : 0475 50 00 73

ORTHODOXES
Père Georgios LEKKAS : 0483 32 59 09
Archevêché Orthodoxe de Belgique : (02) 736.52.78.

PROTESTANTS
GSM de garde : 0478 / 26 98 34
Joëlle MAYSTADT, Caterina FURFARI,

Philippe REYNAERTS, Michel AERTS,
Monique MAES

ANGLICANS
Jean URBAIN : (010) 22 51 95 - 0496 34 69 13

LAIQUES
Geneviève ROGER : (02)731 86 88 —
0475 20 53 57.
Marinette VERBRUGGHE : 0476 38 08 33
Service laïque d'aide aux personnes : (02) 627 68 90

BOUDDHISTES
Union bouddhique belge : (02) 280 22 20

Sur le réseau TV Saint-Luc :
- Canal 57 : Chaîne "KTO" :
- Canal 7 : FR 2, dim. 10h30, Messe & "Le Jour du Seigneur"
- RTB1, "Il était une foi" : dim 9h20, rediffusé le sam 10h30

RGPD : Les informations que vous fournissez
pour solliciter nos services sont conservées 1 an.
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